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Calendrier mars 

Lundi 04 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage. 

Lundi 04 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Le groupe de Prière « Le Pain de Vie » ne se 
rencontre pas pendant le temps des vacances, il 
reprendra le lundi 11 mars 

 

Mardi 05 à 11h : Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, 
merci de les communiquer à la réunion du 
bureau. 

Vendredi 08 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix 

Samedi 09 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 
 

 « Save the date » Le pèlerinage annuel du secteur : samedi 06 avril 2019 
Cette année le pèlerinage aura lieu le samedi après-midi sur le secteur. Plus amples informations très bientôt. 

Messes du 02 et 03 mars 2019 
8

ème
  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » (Si 27, 4-7) 
Psaume 91: « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
2

ème
 lecture : « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 15, 54-58) 

Évangile : « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45) 
 

 

Mercredi des Cendres – 06 Mars 2019  
 11h00 :  Ste Bernadette  

 18h30 :  St Martin- sans eucharistie  
(avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie) 

 20h30 :  Notre Dame des Cités 
Les propositions du carême du secteur sont disponibles sur un feuillet dans 
les églises, et sur le site. 

Conférences de Carême :  

Publiée en mars 2019, l’exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » du pape François a pour but d’inviter chaque 
chrétien à un cheminement personnel sur le chemin de la sainteté. C’est aussi notre objectif de Carême. 

Tous les jeudis soir de Carême, un des frères dominicains de la communauté d’Evry nous présentera un des cinq 
chapitres de l’exhortation comme nourriture pour notre temps de Carême.  

Les jeudis de Carême à 20h30 dans les salles de l’église du St Esprit 53 bld Guynemer, Viry Chatillon 

Jeudi 7 mars Les Saints d’à Côte, par les frères Michel et Joe 

Jeudi 14 mars Les dangers spirituels  par les frères Antoine et Jophi 

Jeudi 21 mars les Bienheureux    par le frère Jean-Claude 

Jeudi 28 mars Le peuple de Dieu, peuples de Saints par le frère Grégoire 

Jeudi 4 avril Le combat Spirituel,  par les frères Manu et Joe 

Table ouverte  
Samedi 09 à 19h30 :  
Ce mois-ci, sera à la salle M. DELBREL, (sous l’église N.D. d’Espérance).  
L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas. 
Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. Ceci nous permet de 
mieux nous connaitre.                                       N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Convivialité et jeu… : dimanche 10 mars… 
Notez dès à présent que le dimanche 10 mars entre 14h30 et 17h30 vous sera proposé un après-midi récréatif et 
convivial autour d’un thé / cake POUR JOUER aux cartes ou aux jeux de société. Cette proposition vous est faite 
par des paroissiens (« le club des 3F »), pour une modeste participation aux frais au profit des travaux de la paroisse.  

Aumônerie 4/3 - FRAT 2019  
Préparez votre jardin de printemps  et aider les jeunes (de 4

ème
-3

ème
) à financer leur grand rassemblement du « Frat » 

Commandes Fleurs & Nature sur catalogue sont à déposer ou à envoyer à la maison Bonne Nouvelle avec un chèque 
libellé à l'ordre de AEP Savigny sur Orge jusqu'au 24 mars. 



Catéchuménat – Appel décisif 
Dimanche 10 mars – de 9h30 à 17h – Espace Père Coindreau, 23 Avenue des Écoles, 91600 Savigny-sur-Orge. 
Appel décisif par Mgr Pansard des 130 catéchumènes venus de tout le diocèse et qui seront baptisés à Pâques 
« l’appel décisif » pour le diocèse aura lieu au cours de la messe de 11h en l’église Ste Thérèse de Savigny. 

Jubilé des 50 ans de Notre-Dame de Bonne-Garde 
Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement proclamée patronne du diocèse le 31 mai 1969. Depuis 50 ans la 
Vierge Marie et la basilique de Longpont ont tenu une place très spéciale au cœur de notre diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes. Cet anniversaire va donner lieu à un Jubilé qui s’ouvrira le dimanche 24 mars, veille de la fête de 
l’Annonciation et qui s’achèvera le dimanche 8 décembre 2019, fête de l’Immaculée Conception. 
Dimanche 24 mars – à partir de 17h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont, ouverture du Jubilé.  
17h – Vêpres de l’Annonciation  
18h – Messe de l’Annonciation présidée par notre évêque Mgr Michel Pansard. 

Inauguration du grand panneau mural « Marie en Essonne », procession des lumières. 
Pour cette célébration d’ouverture nous recherchons, pour l’ensemble du diocèse, un représentant par 
paroisse (et par lieu de culte). Merci de vous inscrire, dès que possible, à la permanence de la basilique au 
01 69 01 02 24 (tous les jours entre 14h30 et 18h) 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   14 mars       de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra 
de découvrir le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la 
Bonne Nouvelle à nos contemporains. 
Intervenante : Danielle Thomasset  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Les 70 ans de sacerdoce du Père PE un petit homme au grand coeur:  
Dimanche 17 Mars à 14H30  pour une rencontre d’échanges et de partage autour de lui. Il va célébrer en 2019 
ses 95 ans (et plus de 70 ans de sacerdoce) et 20 ans de présence sur le secteur. A cette occasion l’ETOILE 
SAINTE BERNADETTE vous invite à la paroisse Sainte Bernadette: 
Pour mieux vous accueillir s’inscrire par téléphone ou Internet  
Alain Goddé 06 08 78 75 82 Mail : etoilesaintebernadette91@orange.fr  
Verre et geste d’amitié à l’issue de la rencontre. Aucune participation demandée. 

Pèlerinage des Jeunes à Chartres - les 12, 13 et 14 avril. 
Pour commencer ce pèlerinage en diocèse, nous vous proposons de nous retrouver dès le vendredi soir à Dourdan 
afin de rejoindre ensemble le pèlerinage le samedi ... voici le programme : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-12_Pasto-Jeunes_Pele-Chartres.pdf 
Rémi, le chef de route et le service de la pastorale des jeunes espèrent vous retrouver nombreux pour ce moment de 
partage autour du thème "Entrez dans l'Espérance!". Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeieG5F47FQaquh2kLa6qqxI8mGVGAc3QS-I9jg_aysroeSXg/viewform 
N'hésitez pas à les contacter pour toute information ou question : courriel : axelle.jeunes.essonne@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) Vous y trouvez le calendrier des événements de 
la semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les affichages et les annonces faites en fin de célébration. Si vous 
souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi 
y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la page d’accueil). Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent 
voir inclure des informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h  

Pendant les petites vacances scolaires : uniquement les matins. 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

A été baptisé 
 Joao AUGER 

Sont retournés vers le Père 

 Fabrice BLOT  Antoinetta PEKMEZIAN 

 Jean Maurice BERTOLERO  Camille LANGLOIS 

 Simone BOUTANTIN  Jean CAMIO 

 Van Vuong LÊ  
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